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LES JDS 2016 TOUT EN IMAGES

LE SPACE A NEGOCIE POUR VOUS : ASSURANCES

EN bREf ... 

- Et si on partait à la découverte de la Chine
- Nouveau site internet du Space

SEMINAIRE D’HIVER : RDV CHEZ CITY ZEbRES

ObJECTIf ZERO bObOS : LE SPACE SE MObILISE
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Les Journées du SPACE 2016 ont été une opportunité fantastique 
pour tous les adhérents de se retrouver, échanger et découvrir les 
nouvelles tendances. Travail autant que détente furent de nouveau 
au rendez-vous pour la plus grande joie des participants.
La preuve en images, beaucoup d’images : 

Pour voir le reportage photo des JDS 2016  CLIQUEZ ICI

https://drive.google.com/drive/folders/0B8kvykCU71UPZjkxRnROdXFtc0U
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Le séminaire d’hiver du SPACE aura lieu les 16 et 17 janvier 
prochains chez City Zèbres à La Roche-sur-Yon, haut lieu 
du tourisme vendéen et à quelques encablures des Sables 
d’Olonne. Pas mal pour se changer les idées au cœur de 
l’hiver ! Ludovic Cogny nous reçoit dans son parc à l’am-
biance africaine au milieu des lions, des girafes,… et des 
zèbres !

Deux sujets principaux pour ces deux jours :
• ANIMATION : maîtrisez la sculpture sur ballon, la déco
                            ballons et le maquillage d’enfants.

• RESTAURATION : Comparons nos pratiques et progressons 
                             ensemble

Vous pouvez dès à présent réserver vos places pour le sémi-
naire auquel participeront de nombreux adhérents comme 
vous. Ce sera une occasion rare d’échanger sans discon-
tinuer avec vos confrères, de comparer vos méthodes de 
travail, de discuter des effets de la concurrence, et de bien 
d’autres sujets…
Pour vous rendre sur notre plateforme de réservation, sélec-
tionnez le lien ci-dessous ou copiez-le sur votre navigateur

HTTPS://www.wEEZEVENT.COM/SEMINAIRE-D-HIVER-SPACE-2017
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https://www.weezevent.com/seminaire-d-hiver-space-2017
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Vous n’aurez aucune difficulté à trouver un logement dans l’un 
des nombreux hôtels proche de City Zèbres. Sachez cependant 
que nous avons négocié pour vous un tarif préférentiel dans les 
deux établissements de l’enseigne IbIS:

 
IbIS : 

            160 Rue Du Clair bocage, 
             85000 Mouilleron-le-Captif, france

            
            160 Rue Du Clair bocage, 
             85000 Mouilleron-le-Captif, france

Faites vite, déjà épuisé sur Booking.com

Pour réserver : 
préciser «Tarif négocié par City Zèbres pour le séminaire du SPACE»

 Tél : 02 5137 8282

63€ Pour 1 à 2 personnes

49€ Pour 1 à 2 personnes
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ObJECTIf ZERO bObOS : 
Le SPACE se mobilise

La sécurité de nos clients est bien entendu une priorité pour nous tous. 
Les petits accidents sont fréquents dans nos centres, les accidents plus 
importants sont rares mais très dommageables lorsqu’ils surviennent. 
Afin de mutualiser nos connaissances et de nous aider à améliorer 
notre performance individuelle en réduction du nombre de bobos, 
le SPACE a entièremement revu les outils mis à votre disposition pour 
documenter les accidents:

- Nouvelle feuille de renseignement d’accident à usage interne à 
votre parc. Cette feuille est imprimée sur deux pages.

- Nouveau formulaire en ligne anonyme pour alimenter notre base 
de données des équipements et comportements à risque à usage de 
tous nos adhérents.

Le formulaire en ligne reprend une partie des informations notées sur 
la feuille de renseignements papier (le verso), il est très rapide et facile 
à compléter. Vous pouvez aussi si vous le souhaitez scanner et ren-
voyer par mail le verso de la feuille de renseignements.

Il est important que vous participiez à cet effort commun de docu-
mentation de l’accidentologie dans nos parcs: c’est un effort dont les 
résultats seront obligatoirement récompensés par une plus grande 
satisfaction de nos clients.

https://drive.google.com/drive/folders/0B8kvykCU71UPYlo5cUNRWWNLZzA
https://drive.google.com/drive/folders/0B8kvykCU71UPYlo5cUNRWWNLZzA
https://docs.google.com/forms/d/1_tvVjaUFLe3YPN6b5PlJeV5mXcPxpsyGnXtzPh5LFUI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_tvVjaUFLe3YPN6b5PlJeV5mXcPxpsyGnXtzPh5LFUI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_tvVjaUFLe3YPN6b5PlJeV5mXcPxpsyGnXtzPh5LFUI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_tvVjaUFLe3YPN6b5PlJeV5mXcPxpsyGnXtzPh5LFUI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_tvVjaUFLe3YPN6b5PlJeV5mXcPxpsyGnXtzPh5LFUI/edit


La société Allianz vous a probablement contacté au 
cours des dernier mois pour vous informer de la mise 
en place d’un contrat d’assurances spécifique à nos 
parcs. Ce contrat cadre s’est révélé très avantageux 
pour plusieurs parcs, aussi nous vous invitons à l’étudier 
avec attention et le comparer à votre contrat actuel. Il 
s’agit d’un contrat fixe dont la couverture ne peut être 
modifiée ou négociée localement.

DECOUVREZ LE CONTRAT CADRE Allianz.

N’oubliez pas également les tarifs avantageux négociés 
par le SPACE avec nos partenaires :

 
                    ALIMENTAIRE                                 VAISSELLE JETABLE

Pour en bénéficier il vous suffit de le mentionner à vos 
contacts habituels auprès de ces fournisseurs.

LE SPACE A NEGOCIE POUR VOUS : 

ASSURANCES
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https://drive.google.com/drive/folders/0B8kvykCU71UPZHBQS294NVJzY1E


En Bref ...

ET SI ON PARTAIT A LA DECOUVERTE DE LA CHINE ?

La Chine est devenue depuis un certain moment déjà l’usine du Monde 
et quoi que vous achetiez, il y a fort à parier que vos équipements com-
portent une part plus ou moins forte du savoir-faire manufacturier chinois.

Et si nous allions voir et/ou acheter par nous-mêmes? Samuel Bagnols, 
gérant de NBC (partenaire SPACE) , travaille avec des fournisseurs chinois 
depuis de nombreuses années et nous propose d’organiser un voyage 
d’affaires à la rencontre de fournisseurs sélectionnés. Ce serait également 
l’occasion de se rendre à une grande foire commerciale.

Si vous êtes intéressé par ce projet et que vous envisagez de faire des 
investissements en matériel à court ou moyen terme, prenez rapidement 
contact avec  Raphaël Canel (raphael-canel@l-ile-aux-delires.com).
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NOUVEAU SITE INTERNET DU SPACE
Le chantier du nouveau site internet du SPACE touche à sa fin, nous pourrons 
bientôt vous présenter la nouvelle interface. 
Le changement majeur est l’intégration de la base de données « Google Drive 
» au site space-syndicat.fr avec accès par identifiant et mot de passe indépen-
dant de tout compte Google. A cela s’ajoute une facilité largement accrue de 
mise à jour des données directement par les membres des commissions.E
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La Gazette du SPACE – Syndicat des Parcs d’Attractions Couverts pour Enfants
www.space-syndicat.com – Décembre 2016

RENDEZ-VOUS CHEZ

LES 16 & 17 JANVIER 
POUR UN SUPER SéMINAIRE D’HIVER

http://www.space-syndicat.com
http://www.space-syndicat.com 
https://www.weezevent.com/seminaire-d-hiver-space-2017

